
Réunion publique de 
lancement de 

l’autopartage à 
MOIRANS
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Accueil et présentation des objectifs de la soirée

• La municipalité souhaite améliorer les déplacements et la cohabitation de 
tous les usages, avec plus de modes actifs (piétons, cycles) et un usage 
plus partagé de la voiture

• Dans ce cadre, un sondage a été réalisé avec la population et les acteurs 
de Moirans sur l’intérêt de l’autopartage : les résultats qui vont être 
présentés sont positifs et posent les bases d’une communauté d’usagers.

• La réunion de ce soir est organisée en coopération avec la coopérative 
d’autopartage CITIZ et avec l’apport du Syndicat Mixte  des Mobilités de 
l’Aire Grenobloise

• Elle restitue le bilan de la concertation et lance la phase concrète du 
projet : un service d’autopartage à Moirans, 7j sur 7 et 24h sur 24 



Déroulement de la soirée
– 19h00 Accueil et déroulement de la soirée

– 19h10 Première partie : L’autopartage pourquoi, pour qui ?
• Les jalons du projet d’autopartage
• Présentation autopartage
• Le rôle de chacun
• La restitution du sondage 

– 19h45 échanges avec la salle

– 20h15 Deuxième partie : un service d’autopartage à Moirans-
Quelles modalités ?
• Choix de la formule
• Pourquoi Citiz ?
• L’implantation de la place d’autopartage
• Offres Citiz

– 20h30 échanges avec la salle 

– 20h55 Conclusion
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Valérie ZULIAN, Maire

Olivier ROSSETTO, élu délégué aux 
mobilités

Cédrine LECONTE, directrice du 
pôle Technique Ville Durable

Jean CLOT, responsable 
communication CITIZ

Laurent RICHARD, Directeur du 
pôle Communication et 
Démocratie Participative

Avec la présence de Corinne 
Breyton chargée de mission 
autopartage SMMAG
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Partie 1 : L’autopartage pourquoi, pour qui ?



Les jalons du projet d’autopartage
• Campagne d’affichage et 

réseaux : sensibilisation de la 
population - hiver 2021 

• Retours sondage favorables –
printemps 2022

• Décision de la municipalité / 
choix de la formule -juin 2022

• Constitution d’une mailing list
des répondants du sondage -
été 2022

• Réunion publique de 
lancement - 10 octobre 

• De novembre 2022 à février 
2023 concrétisation du projet



L’autopartage : définition 

• Mise en commun d’un véhicule utilisé successivement par plusieurs personnes 
(≠ covoiturage)

• Des voitures accessibles en libre-service 24h/24, 7j/7

• Des stations réservées à travers la ville

• Des trajets en boucle fermée ou en aller simple

• Un service tout compris : Assurance, carburant, assistance

• Un coût proportionnel à l’usage : heure + km

• Un véhicule adapté au besoin : 5 catégories sur le réseau total, véhicule M sur Moirans 
(taille standard et polyvalence)

• Deux formules tarifaires avec ou sans abonnement



Deux formes d’autopartage 

Périmètre Yea!Station

Classique
(en boucle)

Free-floating
(sans station, 

en dépose libre)

Avantages :
- Réservation à l’avance
- Choix du véhicule
- Emplacement réservé (station) 

Avantages :
- Prendre la voiture au point A puis la 

déposer au point B (dans le périmètre)
- Pas d’heure de retour

Yea!
Yea!

!Les abonnés de Moirans pourront 
utiliser les deux formules en dehors de 
la commune sur tout le réseau, et la 
formule classique à MOIRANS



Impacts de l’autopartage
Accompagner la démotorisation 

Diminuer le nombre de véhicules qui circule grâce à la mutualisation et le 

développement des autres modes de transport.

Se libérer des contraintes et des charges

Plus de charges (assurance, stationnement, entretien) = un gain économique et mental. 

EX : Un autopartageur dépense en moyenne 2000€/an contre 6000€/an pour une  

voiture individuelle.

Libérer l’espace public 

1 voiture Citiz remplace 9 voitures individuelles et au moins autant de places de 

stationnement. 

Réduire l’impact sur notre environnement (pollution, santé, …)

Un report sur les autres modes de déplacement + la mise en commun de l’usage des 

véhicules = Moins de km parcourus +  diminution des gaz à effet de serre et des 

particules fines



Les acteurs 
• La ville de Moirans : maître 

d’ouvrage et décisionnaire de 
l’implantation d’une place 
communale – animatrice du 
projet et de sa concertation

• La CAPV : aménagera une place 
d’autopartage Gare de Moirans 
en lien avec le SMMAG

• Le SMMAG a pris la compétence 
« autopartage » et prépare le 
cadre d’intervention de CITIZ 
(charte-label) et maîtrise 
d’ouvrage des P+R (dont gare 
Moirans)

• CITIZ : coopérative pionnière 
d’autopartage en France- gère le 
service 7j /24h



Retour du sondage

75 répondants



Retour du sondage



Retour du sondage



Retour du sondage



Retour du sondage

Taille standard et polyvalente 



Retour du sondage - Les commentaires

Commentaires

"Plusieurs véhicules dont 1 
à la gare et 1 au centre 
seraient l'idéal"

une application pour connaître la 
disponibilité et réserver les véhicules"

C'est 1 très bonne idée car 
j'en ai besoin rapidement.."

"Malheureusement, il faudrait + que 
du covoiturage. La ville est tellement 
mal desservie pour les personnes sans 
voiture..."

J'espère que cette initiative verra le jour même si je ne 
serai qu'une utilisatrice occasionnelle !

"je n'ai pas de véhicule personnel si 
j'en achète un bien sur que je 
chercherai à faire de l'auto partage 
sur ma commune"

"Ce qui va donner matière a réflexion : C'est le tarif mis 
en place selon les besoins de chacun car Citiz doit avoir 
Son idée d'entreprise ! Par contre permettre la 
concertation en assemblée publique, serait intéressant 
Des idées partagées permettent à mon sens un meilleur 
résultat aux besoins de tous ! Mais ce n'est qu'une 
oppinion."



PREMIER TEMPS 
D’ÉCHANGES
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Partie 2 : le projet de la VILLE DE MOIRANS



Scénario retenu par la municipalité 
 Achat de véhicule 0 €: mise à disposition par 

Citiz, véhicule thermique ou électrique
 Engagement dans la SCIC CITIZ : prise de parts 

sociales 750€
 Prise en charge du marquage au sol et pose 

d’un panneau / totem : 1000 €
 Soit un coût de démarrage de 1750 €

 Garantie pour couvrir les recettes mensuelles 
 une recette de 780 € mensuels est à garantir soit au 

maximum 9360 € annuels si aucune recette)



Quelle implantation ? Retour du sondage

 Centre-ville
 Gare de Moirans
 Gare Galifette
 Parking de la halle Martin
 Centrale électrique route Dellorenzi
 Vers le boulodrome, les 2 Gares .
 Dans le centre, vers le Vergeron



Quelle implantation ? Les critères 

 Les flux et la visibilité
 Multimodalité 

 Cohabitation de plusieurs modes de déplacement : bus, liaisons piétonnes 
et cyclables, parking de stationnement, gare)

 Secteur sans contraintes fortes d’entretien 
 Temps de parcours



Quelle implantation ? Remarques sur le secteur 
Gare 

 Une place est à l’étude par la CAPV + SMMAG parvis Gare (P+R)

 Les promoteurs et bailleurs des immeubles du quartier Gare 
envisagent également des places autopartage dédiées sur leurs 
opération – en discussion – non encore confirmé

 Il est donc proposé de centrer les échanges sur le Centre de 
MOIRANS : secteur dont la Ville a la maîtrise d’ouvrage



Quelle implantation ? Les lieux 

CARTO A VENIR 3 sites



Pourquoi CITIZ ? 
• Groupement coopératif d’entreprises : 15 services locaux 

d’autopartage à vocation d’intérêt général - sous forme de 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif

• Pionnier de l’autopartage en France depuis 2002

• Aujourd’hui, 1700 voitures partagées accessibles dans plus 
de 170 villes. Environ 400 véhicules et 70 communes en 
local.

• Plus de 400 sociétaires, 



OFFRE CITIZ MOIRANS

 Offre spéciale de lancement

Pour toute inscription en ligne réalisée avant le 31/12/2023 avec le code promo 
MOIRANS2023 : 

- Frais d’inscriptions offerts (50€) 
- 3 mois d’abonnements offerts (3x16€) 
- 25€ de crédit de consommation. Offre réservée aux habitants de la commune de 

Moirans sur présentation d’un justificatif de domicile.

 Exemples de trajets

A/R Moirans – Charavines : Une journée au vert : 8h de loc + 40 km= 40€* (carburant 
compris)
A/R Moirans – Voiron : Pour un rendez-vous médical : 4h de loc + 30 km= 24€* (carburant 
compris)
A/R Moirans – Saint-Egrève : Partir faire une course : 4h de loc + 30 km= 24€* (carburant 
compris)

*Prix calculés sur une formule « avec abonnement » et un véhicule de catégorie M



Tarifs Citiz



Une offre alternative pour et par les particuliers : 
partager sa voiture- JC



Partager sa voiture 

6 bonnes raisons de se libérer 
de sa voiture en la partageant avec Citiz

• Je suis libéré des charges de ma voiture : Citiz s'occupe de tout, plus d’assurance, de coût 
d’entretien et de contrôle technique à assumer !

• Je perçois des revenus lorsque d'autres conducteurs utilisent mon véhicule.

• Je n'ai plus de souci de stationnement : une place est réservée près de chez moi.

• Je participe à diminuer le nombre de voitures en circulation.

• Je confie mon véhicule à un professionnel qui assure sa sécurité, son entretien et sa gestion 
quotidienne.

• Je dispose d'un accès à plus de 1700 véhicules près de chez moi et dans 170 villes en France 
(utilitaires, citadines, familiales...).

30% de la flotte appartient à un tiers



Calendrier

10 octobre 
2022

réunion 
publique

lancement du 
projet et 

mobilisation 
d’une 

communauté 
d’usagers

Octobre à 
décembre 

2022
Choix du site 

d’implantation
/ Choix du 
véhicule/ 

préparation 
d’une 

convention 
avec CITIZ

Décembre 
2022 ou 

Janvier 2023
Délibération 
CM : création 
d’une place 

d’autopartage 
et signature 
convention 

CITIZ

Janvier à février 
2023 
Phase 

technique / 
travaux / 

marquage/ 
commande 
véhicule/ 

lancement des 
abonnements

Mars 2023
Démarrage de 

l’offre



DEUXIEME TEMPS 
D’ÉCHANGES
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Conclusion…
(et appel à volontaires)
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